
Troc Jardin
D automne'
Et SES ANIMATIONs...

Troc jardin
Venez échanger vos graines, bulbes, boutures, plants, récoltes, 
conseils et astuces...

Renseignements :
Association Les 3 Prés
30, les Morins – 58320 Germigny/Loire
les3pres@aliceadsl.fr – 03 86 68 81 26 

À 14h

RDV à partir de 14h à Garchizy 
Espace Pierre Girard

DIM

11
OCT

Entrée

Libre

Buvette

À 15h30

À 16h15

À 16h45

Spectacle enfants de la Lobs Compagnie
Marie Tournelle : Histoires de derrière les fagots

Des films pour sourire...
Courts métrages de Manuel Sanchez, Natif de Garchizy

 ...Des films pour rêver à un monde meilleur
Courts métrages sur la transition écologique, économique et sociale, 
initiatives citoyennes et alternatives vers une société plus solidaire...

Construisons ensemble · 6mn
Un travail collaboratif d’auto-construction d’éolienne riche de sens.

En une semaine, un groupe travaille ensemble pour se réapproprier l’énergie 
mais aussi pour apprendre, transmettre, créer  · Real : side-ways.net

AujourD’hui restaurons DemAin · 7mn
Une épicerie participative pas comme les autres…
A Nantes depuis 2008, sans salarié, l’ADDA propose de nombreuses 
actions simples et concrètes pour agir immédiatement sur notre impact 
écologique · Real : side-ways.net

Un boulanger qui réinvente son travail · 7mn
Daniel, le boulanger qui réinventa son métier pour se libérer !
Faire du pain, Daniel avait 3 ans quand il a commencé. Apprenti, puis ouvrier, il a tout abandonné à 24 
ans car il ne trouvait pas le temps de s’épanouir, sa vie n’était faite que de pain · Real : side-ways.net

Programme spectacle et projections

La ronde des colibris · 5mn
Le 19 avril dernier, à l'initiative du collectif Transition 58, une centaine de marcheurs ou cyclistes ont 
participé à la Ronde des Colibris de Garchizy à Garchizy, à travers plusieurs communes de l'ADN pour 
exprimer leur refus des pesticides et leur soutien aux communes engagées dans un programme de 
diminution de leur emploi. Retour sur cet évènement…
Film réalisé par la Cabine

Bref, j'ai visité une maison passive · 3mn
Vous ne verrez plus plus jamais une maison passive de la même façon après avoir 
visionné ce très drôle petit court métrage…  · Real : Nicolas Oliver pour PMP

Silence ça pousse, les incroyables comestibles · 8mn
Présentation de l'initiative « incroyables comestibles », mouvement trans-

national qui reconnecte les citoyens à la terre et entre eux…  · France 5

vers une transition citoyenne économique, sociale et écologique,
un autre monde est possible...

À 15h30
Spectacle pour enfants de la Lobs Compagnie
Prenez un lapin en peluche de 20 cm, innocent de préférence, plongez le dans un 
jardin frémissant de printemps, saupoudrez de jonquilles, d'escargots, d'hirondelles et 
de fourmis, allumez une brise légère et laissez tourner... Au fil des saisons.

Spectacle conté et chanté de marionnettes et théâtre d'ombre. 35 mns. 2 à 6 ans.

 ...Des films pour rêver à un monde meilleur

Le public aura plaisir à voir ou à revoir deux films courts de Manuel 
Sanchez, plusieurs fois primés, à la fois drôles et tristes, « Les 
arcandiers » et « Grain de ciel ».

Le réalisateur, natif de Garchizy a choisi pour cadre de ses histoires des 
lieux qui nous sont familiers et restent inchangés : les bords de Loire, la 
Châsse Sainte Bernadette, Fourchambault et ses rues. Quant aux 
figurants ils ont grandi ou vieilli, mais vous pourrez peut-être les 
reconnaître, ils étaient d'ici.

Des films pour sourire...

Grain de ciel - 11mn

Les arcandiers - 11mn

Marie Tournelle : Histoires de derrière les fagots

Qui est Solidaire Avec les Paysans · 10 mn
Présentation de l'association « Solidaire Avec les Paysans » qui, sur le principe des paniers AMAP, 

crée du lien entre producteur et consommateurs depuis plus de 10 ans sur Nevers et sa région. 
L'occasion de découvrir les producteurs fermiers ou BIO de notre terroir, et de comprendre le 

fonctionnement d'une AMAP….tout pour vous donner l'envie d'y adhérer ;)
Film réalisé par Samuel Kaczorowski avec les étudiants de l'ESAAB

À 16h15

À 16h45


